Offre d'emploi
L'administration communale d'Anderlecht recrute ...
(H/F)

Dénomination de la fonction :

Travailleur social – chargé de projet jeunesse

Niveau :

1/2 niveau B

Service :

Prévention détachement à l'ULAC asbl

Département :
Mission générale de la
fonction :

Prévention, Sports et Cohésion.
Le travailleur exerce sa fonction au sein du service Prévention.
Il dépend hiérarchiquement du fonctionnaire de prévention. Il est
détaché auprès de l'asbl ULAC.
L' ULAC (Union de Locataires d'Anderlecht Cureghem) réalise
un travail social de proximité avec les habitants de Cureghem. Il
développe des projets visant la participation des habitants et
ayant pour but le renforcement de la cohésion sociale.

Tâches principales :

-Développer et mettre en œuvre des activités sociopréventives répondant aux problématiques détectées au
sein du quartier Cureghem.
-Axer son intervention sur le renforcement des facteurs
de protection des jeunes de 12 à 25 ans
-Intervenir auprès des jeunes et de leurs parents et
mettre en place des projets et un accompagnement
favorisant l'intégration scolaire
➢ Le travailleur social s'intègre à l'équipe de travailleurs
sociaux sur le site « Goujons » et se rend visible et
disponible dans l’environnement proche des personnes
et/ou des groupes public-cible.
➢ Il met en place des projets et/ou activités facilitant la
construction d’un lien de confiance avec le public-cible (il
s'associe notamment aux activités extra-scolaires
développées à destination des adolescents par l'ULAC)
➢ Il rend accessible les ressources et les modes
d’expression afin de permettre l’acquisition par son public
d’une connaissance juste des droits et des devoirs de la
personne humaine.
➢ Il met en place une permanence sociale de soutien à la
parentalité et accompagne les parents dans leurs
relations avec les établissements scolaires.

Profil de la fonction
Compétences générales et
techniques :

➢ Connaissance accrue des phénomènes sociaux et de
leurs gestion
➢ Connaissance du secteur social et des ressources

associatives de la commune
➢ Maîtrise des techniques de communication écrite et
orale
➢ Expérience en travail social communautaire et projets
collectifs
➢ Connaissance de la structure et du fonctionnement
communal.
➢ Capacité à travailler avec le public en milieu populaire
dans un cadre multiculturel
➢ Capacité à rencontrer des personnes de manière
informelle et à créer une relation de confiance
➢ Capacité à travailler de manière autonome et en réseau
➢ Esprit d'analyse et de synthèse; capacités
rédactionnelles
➢ Capacité à travailler avec rigueur et méthode;
➢ Intérêt pour les questions sociales liées à la ville, en
particulier à Bruxelles (jeunesse, nouvelles migrations,
vivre-ensemble, diversité, etc.).

Compétences relationnelles :

Conditions d'accès
Diplôme(s) exigé(s) :

Connaissances linguistiques :

Bachelier à orientation sociale: éducateur spécialisé, assistant
social, assistant en psychologie
Fr-nl, bilingue ou motivé pour le devenir

Statut :
(ACS / Rosetta, ...)

/

Permis :

/

Autre :

/
Offre

Contrat: 1/2 temps à durée déterminée 1an avec possibilité de reconduction
Barème suivant la Charte Sociale pour le niveau B avec prime de bilinguisme (pour les
titulaires du certificat Selor)
Horaire: 18h45 /semaine sur 4jours/semaine (avec une dizaine de prestations par année en
soirée et/ou le weekend)
Larges possibilités de formations
Assurance collective hospitalisation
Intervention dans les frais de transport en commun
Lettre de motivation et CV via mail: val@ulac-huvak.be
Répondre avant le 09 janvier, entretien de sélection le 14 janvier
Référence à mentionner: ULAC/2019
Pour plus d'information concernant la fonction, vous pouvez contacter l'ULAC asbl par email uniquement
Pour plus d'information concernant le contrat ou le salaire : service GRH de la commune
02/558.09.04

